Milka Nussini 31,5g

PHOTO DU PRODUIT

Marque

MILKA

GTIN UC

7622210696878

N° de la variante

10309046 [3]

Date de la variante à la commande
(fin de DLUO de la 1ère production)

01/03/2018

Dénomination légale

Gaufrette croustillante fourrée crème confiseur (48%) goût noisette, recouverte de
noisettes en éclats, enrobée de chocolat au lait des Alpes (30%)..

Liste des ingrédients

Ingrédients : Sucre, farine de BLE, graisses végétales (palme, karité), NOISETTES
(9,5 %), lactosérum en poudre (de LAIT), beurre de cacao, LAIT en poudre
écrémé, pâte de cacao, BEURRE concentré, cacao maigre en poudre, amidon,
émulsifiants (lécithine de SOJA, E476, lécithine de tournesol), huile de
colza, arômes, poudres à lever (bicarbonate acide de sodium, bicarbonate acide
ďammonium), sel.

Contient les allergènes

Blé; Noisettes; Lait; Beurre; Soja

Peut contenir des traces de
Conditions de conservation
Avant ouverture A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Après ouverture

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Consommer rapidement après ouverture

Régimes alimentaires
Valeurs Nutritionnelles
Pour 100g
Valeur énergétique en Kcal

546KCA

Valeur énergétique en kJ

2278KJO

Matières Grasses Totales

33GRM

dont acides gras saturés
Glucides

15GRM
54GRM

dont sucres simples

39GRM

Fibres

2,7GRM

Protéines

6,8GRM

Informations
complémentaires

Sel

0,38GRM

Données Logistiques
Code article Mondelez
(SKU):

4038893

Unité consommateur (UC)

GTIN UC
Poids net UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC en mm (P x l x h)

7622210696878
0,032
0,032
14 x 120 x 35

Unité de livraison (UL)

Nombre d'UC par carton
GTIN UL
Poids net de l'UL en kg
Poids brut de l'UL en Kg
Dimensions UL en mm (P x l x h)

35
7622210697561
1,102
1,216
205 x 148 x 115

Palette

GTIN Palette
Nb d'UL / couche
Nb de couches / palette
Nb d'UL / palette
Nb d'UC / palette
Poids net palette en kg
Poids brut palette en kg
Dimensions palette en mm (P x l x h)

17622210697568
29
7
203
7105
227,36
246,848
1200 x 800 x 1248

Données complémentaires

N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Certifications usine

Site non soumis à agrément
sanitaire
Autres exigences
réglementaires

Code de
nomenclature
Douanière
19053211

Ce produit n'est pas soumis à l’étiquetage OGM au sens des règlements (CE)
N°1829/2003 et N°1830/2003.
Ce produit ne contient ni ingrédient ionisé, ni de substance à l'état nanopaticulaire, ni
colorant azoïque.
DLUO minimale restante garantie en J : 275
Durée de consommation optimale
à partir de la date de production en J :

Date de création de la fiche :

12/04/2017

Informations susceptibles de changer, en cas de doute se
référer à l‘emballage.
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